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1. INTRODUCTION 

 

[1] Le 10 décembre 2018, Énergir, s.e.c (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie 

de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation de son plan 

d’approvisionnement 2020-2023 et de modification de ses Conditions de service et Tarif à 

compter du 1er octobre 2019, en vertu des articles 31 (1°), (2°) et (2.1°), 32, 34 (2°), 48, 

49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi). 

 

[2] Le 20 décembre 2018, la Régie rend sa décision D-2018-1892 par laquelle elle 

accepte de procéder à l’examen de la demande d’Énergir en deux phases. 

 

[3] Le 8 mars 2019, la Régie rend sa décision D-2019-028 sur le fond portant sur la 

demande d’Énergir déposée en phase 13. 

 

[4] Le 23 août 2019, la Régie crée une phase 3 et y reporte l’examen des pièces 

B-0206, B-0209 et B-0225 portant sur la répartition des coûts de l’usine de liquéfaction, 

de stockage et de regazéification (LSR) entre les activités réglementée et non 

réglementée4 (sujets d’examen phase 3A). 

 

[5] Le 9 octobre 2019, la Régie rend sa décision D-2019-124 portant sur le rapport 

annuel 2018 du Distributeur et lui demande de déposer une preuve complémentaire en 

lien avec l’usine LSR5 pour examen au présent dossier (sujets d’examen phase 3B). 

 

[6] Les 7 et 27 novembre 2019, la Régie rend ses décisions D-2019-141 et D-2019-160 

portant sur la phase 2 de la demande d’Énergir et les frais des intervenants6. 

 

[7] Le 2 décembre 2019, la Régie rend sa décision D-2019-165 portant sur la demande 

de paiement de frais amendée de la FCEI7. 

 

                                              
1 RLRQ, c. R-6.01. 
2 Décision D-2018-189. 
3 Décision D-2019-028. 
4 Pièce A-0048. 
5 Dossier R-4079-2018, décision D-2019-124, p. 66 à 74. 
6 Décisions D-2019-141 et D-2019-160. 
7 Décision D-2019-165. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0002-Dec-Dec-2018_12_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0018-Dec-Dec-2019_03_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0018-Dec-Dec-2019_03_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0048-Audi-Dec-2019_08_23.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/492/DocPrj/R-4079-2018-A-0025-Dec-Dec-2019_10_09.pdf#page=66
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0078-Dec-Dec-2019_11_07.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0082-Dec-Dec-2019_11_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0082-Dec-Dec-2019_11_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0083-Dec-Dec-2019_12_02.pdf
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[8] Le 22 janvier 2020, Énergir dépose une 11e demande réamendée (la Demande)8 et 

la preuve complémentaire à son soutien relative à la phase 3B ainsi que ses réponses à la 

demande de renseignements (DDR) no 10 de la Régie. 

 

[9] Les 11 et 25 février 2020, Énergir dépose ses réponses aux DDR no 11 et no 12 de 

la Régie. 

 

[10] Les 2 et 3 mars 2020, Énergir et la FCEI déposent leur argumentation relative aux 

sujets de la phase 3A. 

 

[11] Le 4 mars 2020, Énergir dépose sa réplique. La Régie entame son délibéré ce 

même jour. 

 

[12] La présente décision porte sur les ajustements à la méthode de répartition des coûts 

de l’usine LSR et l’établissement des coûts de son utilisation par l’activité non 

réglementée pour l’année 2019-2020. 

 

 

 

2. CONCLUSIONS PRINCIPALES DE LA RÉGIE 

 

[13] À l’exception des ajustements liés au gaz d’évaporation à compresser venant 

des sources 3 et 4, la Régie approuve les ajustements à la méthode de répartition des 

coûts de l’usine LSR, tel que demandé par Énergir. Elle approuve également 

l’allocation des coûts de la direction Transport et approvisionnement gazier au client 

GM GNL par l’entremise de la recharge ANR. 

 

[14] La Régie autorise également l’application de l’équivalent du traitement des 

déséquilibres volumétriques quotidiens et cumulatifs prévu à l’article 13.2.2.2 des 

Conditions de service et Tarif pour l’activité de regazéification de l’usine LSR utilisée 

par le client GM GNL, à l’exception des seuils de tolérance qui sont ceux de l’entente 

« Limited Balancing Agreement » avec TCPL. 

                                              
8 Pièce B-0339. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0339-DemAmend-DemandeAmend-2020_01_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0339-DemAmend-DemandeAmend-2020_01_22.pdf
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3. UTILISATION DES ACTIFS DE REGAZÉIFICATION DE L’USINE 

LSR PAR LE CLIENT GM GNL 

 

3.1 MISE EN CONTEXTE 

 

[15] Dans le cadre de la phase 1 du présent dossier9, Énergir a indiqué son intention de 

mettre à la disposition du client GM GNL les actifs de regazéification de l’usine LSR afin 

que ce dernier puisse injecter dans le réseau de distribution du gaz naturel sous forme 

gazeuse destiné à des tierces parties au cours de l’année 2018-2019. 

 

[16] Le Distributeur est d’avis que l’utilisation de l’activité de regazéification par 

GM GNL est bénéfique pour la clientèle réglementée par l’optimisation possible des 

actifs existants et le partage des coûts liés à cette activité, permettant ainsi de réduire les 

coûts pour sa clientèle. Énergir précise que l’utilisation des regazéificateurs par le client 

GM GNL est possible seulement dans la mesure où la capacité de regazéification ne serait 

pas utilisée par l’activité réglementée. 

 

[17] Par souci de cohérence, d’équité et afin d’éviter l’interfinancement entre les 

activités réglementée et non réglementée, en vertu du Code de conduite du Distributeur 

régissant les transactions entre apparentées du Groupe Corporatif (Code de conduite)10, 

Énergir propose trois ajustements visant à allouer les coûts générés par son utilisation de 

l’activité de regazéification au client GM GNL. Ces ajustements sont présentés aux 

sections 3.2 à 3.4. 

 

 

3.2 MÉTHODOLOGIE DE RÉPARTITION DES COÛTS DE L’USINE LSR 

POUR L’ACTIVITÉ DE REGAZÉIFICATION PAR GM GNL 

 

[18] La méthodologie de répartition des coûts de l’usine LSR présente déjà l’activité de 

regazéification. Cependant, comme les actifs de regazéification peuvent dorénavant être 

utilisés par le client GM GNL, un partage des coûts relatifs à cette nouvelle utilisation 

doit être mis en place puisqu’actuellement, la totalité des coûts associée à cette activité est 

attribuée à l’activité réglementée. 

                                              
9 Pièce B-0005, p. 5. 
10 Dossier R-3970-2016, pièce B-0277 et décisions D-2016-191, p. 36 et D-2017-003, p. 5. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0005-Demande-Dem-2018_12_13.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/372/DocPrj/R-3970-2016-B-0277-DemAmend-PieceRev-2017_01_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/372/DocPrj/R-3970-2016-A-0053-Dec-Dec-2016_12_21.pdf#page=36
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/372/DocPrj/R-3970-2016-A-0055-Dec-Dec-2017_01_24.pdf#page=5
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[19] Énergir propose donc de scinder l’activité de regazéification afin de répartir les 

coûts fixes séparément des coûts variables. La quote-part attribuable au client GM GNL 

pour sa nouvelle utilisation des actifs de regazéification serait établie en fonction de sa 

demande de GNL regazéifié. Le Distributeur présente la méthodologie de répartition 

proposée au tableau suivant. 

 

TABLEAU 1 

MÉTHODE DE RÉPARTITION DES COÛTS RELIÉS À LA REGAZÉIFICATION 

 

 
Source : Pièce B-0225, p. 7. La proposition d’abolition des ratios d’utilisation est présentée à la section 4.6 de la présente décision. 

 

[20] En ce qui a trait aux frais fixes, Énergir propose d’utiliser la capacité potentielle de 

regazéification pour calculer le coût unitaire moyen, plutôt que la capacité annuelle réelle. 

Si le client GM GNL utilise les regazéificateurs, la part des coûts fixes qui lui sera 

attribuée est fonction de son besoin annuel regazéifié par rapport à la capacité potentielle 

de regazéification. Ainsi, le client GM GNL assumera la totalité des coûts fixes qui lui 

reviennent. Le Distributeur soumet que cette façon de faire est cohérente avec la méthode 

de répartition des coûts fixes de l’activité de liquéfaction où la capacité potentielle est 

utilisée pour établir le coût moyen unitaire de cette même activité. 

 

[21] De plus, considérant que le client GM GNL n’est pas en mesure de réserver une 

capacité de regazéification et que l’activité de regazéification par ce dernier est effectuée 

sur une base totalement interruptible, Énergir est d’avis que l’utilisation de sa capacité 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=7


8 D-2020-039, R-4076-2018 Phase 3, 2020 04 07 

 

totale réservée pour la répartition des coûts fixes de regazéification serait inéquitable. De 

ce fait, elle considère que la base d’allocation proposée, soit en fonction du volume 

regazéifié, permet de respecter le lien de causalité et de s’assurer que le client GM GNL 

assume la totalité des coûts fixes qui lui reviennent. 

 

[22] Le Distributeur présente deux simulations des coûts de l’activité de regazéification 

à répartir au client GM GNL en fonction des données de l’utilisation de l’usine LSR, soit 

une simulation sur la base d’une prévision 4/8 2019 et une autre en fonction des données 

prévues au dossier tarifaire 2019-202011. 

 

[23] Énergir mentionne que le processus mis en place vise, d’une part, à assurer la 

priorité de service et d’utilisation des actifs de regazéification en tout temps pour 

l’activité réglementée et, d’autre part, que les nominations journalières par le client 

GM GNL le soient sur une base totalement interruptible. À cet égard, Énergir précise 

qu’aucune nomination journalière de regazéification ne peut être acceptée sans l’accord 

de la direction Transport et approvisionnement gazier dont le mandat premier est 

d’assurer la sécurité d’approvisionnement et combler les besoins de l’activité 

réglementée. 

 

[24] Ainsi, Énergir explique que la direction Transport et approvisionnement gazier ne 

peut accorder un droit d’utilisation des capacités de regazéification au client GM GNL 

que lorsque ces capacités ne sont pas requises pour combler les besoins de l’activité 

réglementée, dans la mesure où la demande de GM GNL n’a pas d’incidence sur la 

capacité d’Énergir à répondre à la demande projetée et que des opportunités 

d’optimisation des coûts sont possibles par le partage de coûts d’utilisation des actifs de 

regazéification avec le client GM GNL12. 

 

[25] Pour les motifs invoqués par Énergir, la Régie approuve la répartition 

proposée des coûts de l’activité de regazéification de l’usine LSR entre l’activité 

réglementée et le client GM GNL, tel que décrite au tableau 1 de la présente 

décision. 

                                              
11 Pièce B-0225, p. 7 et 8. 
12 Pièce B-0344, p. 23, réponse à la question 7.6. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=23


D-2020-039, R-4076-2018 Phase 3, 2020 04 07 9 

 

3.3 TRAITEMENT DES DÉSÉQUILIBRES VOLUMÉTRIQUES ET DES 

FRAIS ASSOCIÉS 

 

[26] Le Distributeur mentionne que les volumes injectés par le client GM GNL dans le 

réseau d’Énergir sont suivis quotidiennement afin de relever tout écart entre la quantité de 

gaz naturel nominée par ce client et la quantité réellement injectée dans le réseau de 

distribution à partir de l’usine LSR. 

 

[27] Énergir explique que les écarts engendrent des déficits ou des excédents de 

livraison et, potentiellement, des coûts. Afin d’éviter ces coûts, Énergir soumet que 

l’objectif est d’avoir un écart qui tend vers l’équilibre quotidien et cumulatif visant à 

minimiser les excédents ou déficits de fourniture à la fin de l’hiver. 

 

[28] Pour atteindre cet objectif, considérant que l’activité de vaporisation génère des 

coûts comparables à ceux d’un client assujetti au tarif de réception, Énergir propose 

d’appliquer l’équivalent du traitement des déséquilibres volumétriques quotidiens et 

cumulatifs prévu aux Conditions de service et Tarif (article 13.2.2.2)13. Cependant, afin 

d’évaluer le plus précisément possible les coûts réels potentiels et ne pas induire 

d’interfinancement, les seuils de tolérance appliqués par Énergir seraient ceux de l’entente 

spécifique « Limited Balancing Agreement » avec le transporteur 

TransCanada PipeLines Limited (TCPL), soit de 2 111 GJ pour les déséquilibres 

quotidiens et de 4 221 GJ pour les déséquilibres cumulatifs14. 

 

[29] Le Distributeur explique également que la gestion des déséquilibres volumétriques 

dans le cadre des activités de regazéification par GM GNL est comparable au cas d’un 

client assujetti au tarif de réception, car un écart du même ordre de grandeur entre la 

nomination et le volume injecté aura le même impact. 

 

[30] Énergir mentionne que tout comme les clients consommateurs qui décident de 

s’équilibrer, les clients qui injectent, incluant GM GNL dans son activité de 

regazéification, doivent chaque jour livrer une quantité de gaz naturel égale à leurs 

nominations15. 

 

                                              
13 Pièces B-0344, p. 5, réponse à la question 3.2 et B-0357, p. 2, réponse à la question 1.2. 
14 Pièce B-0225, p. 10. 
15 Pièce B-0358, réponse à la question 1.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0357-DDR-RepDDR-2020_02_25.pdf#page=2
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0358-DDR-RepDDR-2020_02_25.pdf#page=4
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[31] Énergir soumet que, dans le cas contraire, les consommateurs pourraient générer 

des coûts d’équilibrage non souhaitables, considérant qu’aucun outil ni coût d’équilibrage 

n’ont été prévus pour ces clients. Dans ces circonstances, Énergir doit récupérer les coûts 

qui pourraient être encourus si les outils d’équilibrage, prévus et payés par les clients 

consommateurs assujettis à son service d’équilibrage devaient être utilisés en raison d’un 

écart entre la nomination et le volume injecté. 

 

[32] Énergir explique que les frais facturés à un client qui injecte, ainsi qu’à GM GNL 

dans son activité de regazéification, doivent être fondés sur l’impact potentiel que le 

déséquilibre pourrait causer, en fonction des écarts qui surviennent entre les nominations 

et les volumes injectés, tel que prévu à l’article 13.2.2.2 des Conditions de service et 

Tarif, à l’exception des seuils de tolérance. 

 

[33] Pour ce qui est de l’excédent ou du déficit cumulatif de livraison à la fin de la 

période d’hiver, Énergir mentionne que l’écart peut être reporté à la prochaine journée de 

regazéification de l’hiver suivant ou réglé par une transaction spéciale par le client 

GM GNL avec une ou plusieurs tierces parties. 

 

[34] Énergir mentionne qu’il est physiquement impossible de mesurer distinctement les 

volumes injectés par l’activité réglementée et GM GNL lorsque les deux entités utilisent 

les actifs de regazéification dans la même journée. Dans ce cas, Énergir présume que le 

volume de gaz naturel réel injecté pour GM GNL est égal à sa nomination16. 

 

[35] Enfin, puisque le client GM GNL a utilisé les regazéificateurs au cours de 

l’exercice 2018-2019, le Distributeur propose d’appliquer le traitement des déséquilibres 

dès le rapport annuel 2018-2019. 

 

[36] Considérant la preuve, la Régie autorise l’application, à partir de l’exercice 

financier 2018-2019, de l’équivalent du traitement des déséquilibres volumétriques 

quotidiens et cumulatifs prévu à l’article 13.2.2.2 des Conditions de service et Tarif 

pour l’activité de regazéification de l’usine LSR utilisée par le client GM GNL, à 

l’exception des seuils de tolérance qui sont ceux de l’entente « Limited Balancing 

Agreement » avec TCPL. 

 

                                              
16 Pièce B-0344, p. 5, réponse à la question 3.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=5
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[37] Dans les situations où les activités réglementée et non réglementée utilisent les 

actifs de regazéification dans la même journée, la Régie constate la possibilité d’un écart 

volumétrique quotidien qui ne peut être mesuré. Ainsi, l’identification du déséquilibre 

volumétrique quotidien causé par l’activité de regazéification de GM GNL n’est pas 

possible. 

 

[38] À cet égard, afin d’éviter toute apparence de traitement préférentiel, la Régie 

demande à Énergir de mettre en place une solution qui permettrait d’estimer ou de 

mesurer cet écart et de déposer un suivi au plus tard lors du dossier tarifaire 2022-2023. 

 

 

3.4 RECHARGE ANR POUR L’UTILISATION DES RESSOURCES DE 

L’ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE DE LA DIRECTION TRANSPORT ET 

APPROVISIONNEMENT GAZIER PAR GM GNL 

 

[39] Énergir mentionne que les services offerts par ses ressources internes pour les 

activités courantes fournis à GM GNL, autres que ceux directement liés à l’usine LSR, 

sont déjà prévus dans la recharge ANR et présentés annuellement à la Régie dans le cadre 

des rapports annuels. 

 

[40] Considérant que l’utilisation des regazéificateurs par le client GM GNL a été 

effectuée pour la première fois au cours de l’hiver 2018-2019, Énergir indique qu’un 

équivalent de 0,03 temps complet de la direction Transport et approvisionnement gazier 

sera ajouté à la recharge ANR au Rapport annuel 2018-2019. Cet ajout, estimé à 

environ 5 000 $, permettra de tenir compte du travail additionnel de la direction Transport 

et approvisionnement gazier pour les nominations et la gestion des déséquilibres et des 

inventaires. 

 

[41] Le Distributeur soumet que ce traitement permet d’éviter l’interfinancement entre 

les activités réglementée et non réglementée et de respecter le Code de conduite. 

 

[42] Pour les motifs invoqués par Énergir, la Régie approuve, à partir de l’exercice 

financier 2018-2019, l’allocation des coûts de la direction Transport et 

approvisionnement gazier au client GM GNL par l’entremise de la recharge ANR. 
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4. MÉTHODE DE RÉPARTITION DES COÛTS DE L’USINE LSR 

 

4.1 MISE EN CONTEXTE 

 

[43] La méthode de répartition des coûts de l’usine LSR permet de répartir une partie 

des coûts de l’usine LSR au client GM GNL selon son utilisation des différentes 

installations. Les coûts inclus à cette répartition sont ceux assumés par l’activité 

réglementée pour opérer l’usine LSR et excluent ceux qui sont directement assumés par le 

client GM GNL (par exemple, ce client paye directement ses factures d’électricité, les 

préposés au chargement et assume la totalité de la charge d’amortissement de son 

liquéfacteur). Les coûts relatifs aux services offerts par le client GM GNL à l’activité 

réglementée, le cas échéant, ne sont donc pas visés par ce mode de partage17. 

 

[44] En ce qui a trait à la répartition des coûts communs, la Régie demandait au 

Distributeur, dans sa décision D-2018-160 autorisant le projet d’investissement visant la 

construction d’un bâtiment sur le site de l’usine LSR, de déposer un suivi permettant de 

démontrer qu’ils sont répartis équitablement entre les activités réglementée et non 

réglementée18. 

 

[45] La préparation de ce suivi a amené Énergir à étendre sa réflexion à l’ensemble de 

la méthode actuelle de répartition des coûts de l’usine LSR, et non seulement aux coûts 

liés aux bâtiments, et à identifier des pistes d’amélioration permettant de la perfectionner. 

 

[46] Dans sa décision D-2019-14119, la Régie prend acte du dépôt du suivi de la 

décision D-2018-160 lié à la répartition des coûts communs des bâtiments de l’usine LSR 

et s’en déclare satisfaite. 

 

[47] Énergir demande donc à la Régie, au présent dossier, d’approuver les ajustements 

proposés à la méthode de répartition des coûts d’utilisation de l’usine LSR, à partir de 

l’exercice financier 2019-2020. 

                                              
17 Pièce B-0209, p. 22. 
18 Dossier R-4044-2018, décision D-2018-160, p. 9. 
19 Décision D-2019-141, p. 78. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=22
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/456/DocPrj/R-4044-2018-A-0007-Dec-Dec-2018_11_09.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0078-Dec-Dec-2019_11_07.pdf#page=78
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4.2 AJUSTEMENTS PROPOSÉS ET PRINCIPES DIRECTEURS 

 

4.2.1 PROPOSITION D’ÉNERGIR 

 

[48] Considérant que l’allocation directe permet de respecter le lien de causalité ainsi 

qu’un partage équitable des coûts entre l’activité réglementée et le client GM GNL, 

Énergir propose de créer de nouvelles activités pour allouer directement les coûts de 

l’usine LSR liés à la compression, au chargement et à l’activité réglementée. Les activités 

dont les coûts sont déjà alloués directement, soit « Entreposage », « Liquéfaction 1 (été et 

hiver) », « Regazéification » et « Liquéfaction 2 », ne sont pas modifiées. Cependant, le 

nom de l’activité « Liquéfaction 2 » est remplacé par « ANR » puisque les coûts qui y 

sont alloués ne sont pas uniquement relatifs au liquéfacteur 2. De plus, à compter de 

l’année 2018-2019, les coûts de regazéification sont séparés entre frais fixes et frais 

variables. 

 

[49] Le Distributeur propose également des ajustements pour les taxes municipales, les 

assurances et les coûts liés aux actifs de l’usine (amortissement, rendement et impôts) afin 

de les répartir directement aux activités. 

 

[50] En ce qui a trait aux coûts non directement imputables à une activité, appelés 

communément frais généraux, Énergir propose de les isoler également dans une nouvelle 

activité et de les répartir entre l’activité réglementée et le client GM GNL selon un 

prorata déterminé, en remplacement des ratios d’utilisation. 

 

[51] Le Distributeur soumet que les différents ajustements proposés respectent les 

principes directeurs établis en matière de répartition des coûts liés à l’usine LSR, soit : 

 

 pas d’interfinancement entre l’activité réglementée et le client GM GNL; 

 maintien de la causalité des coûts et de l’équité; 

 séparation des fonctions de l’usine LSR; 

 l’ensemble des nouveaux investissements et coûts d’opération servant 

uniquement au client GM GNL sont à la charge de ce dernier; 

 respect du Code de conduite quant aux règles de partage des coûts entre les 

activités réglementée et non réglementée20. 

                                              
20 Pièce B-0209, p. 4. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=4
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[52] Le Distributeur illustre comme suit les opérations de l’usine LSR en fonction des 

activités proposées aux fins de la méthode de répartition des coûts21. 

 

SCHÉMA 1 

ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX FINS DE LA MÉTHODE DE RÉPARTITION DES COÛTS 

 

 
Source : pièce B-0206, p. 10. 

 

 

4.2.2 OPINION DE LA RÉGIE 

 

[53] Dans sa décision D-2016-100 rendue dans le dossier R-3867-2013, la Régie 

retenait quatre principes directeurs pour guider son évaluation des méthodes d’allocation 

du coût de service de distribution. Outre le respect de la causalité des coûts, la Régie 

retenait, notamment, le partage juste et équitable des économies d’échelle. De plus, pour 

établir les liens de causalité des coûts, elle jugeait nécessaire d’examiner certains 

éléments de contexte, telles les caractéristiques techniques du réseau de distribution et les 

pratiques du Distributeur en matière de conception et de gestion du réseau22. 

 

                                              
21 Pièce B-0206, p. 10. 
22 Dossier R-3867-2013, phase 1, décision D-2016-100, p. 26 et 28. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0206-SeanceTrav-Doc-2019_06_10.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0206-SeanceTrav-Doc-2019_06_10.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-A-0052-Dec-Dec-2016_06_23.pdf#page=26
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[54] Au présent dossier, pour juger du bien-fondé des ajustements proposés par Énergir, 

la Régie maintient l’application de deux principes directeurs, soit le respect de la causalité 

des coûts et le partage juste et équitable des économies d’échelle. 

 

[55] Pour ce qui est des liens de causalité, la Régie est d’avis que l’allocation directe 

doit être privilégiée en tout temps lorsque l’information est disponible ou facilement 

accessible au prix d’un effort raisonnable. 

 

[56] Elle retient également la nécessité d’examiner certains éléments de contexte, 

lesquels représentent la réalité physique et opérationnelle des installations à l’usine LSR. 

Cette réalité des installations à l’usine LSR est présentée par Énergir dans différents 

schémas. 

 

[57] Dans les sections suivantes, la Régie examine cette réalité physique et 

opérationnelle de l’usine LSR telle que schématisée par Énergir et se prononce plus 

particulièrement sur certains ajustements. 

 

 

4.3 COMPRESSION À L’USINE LSR 

 

[58] La compression à l’usine LSR permet de capter le gaz naturel sous forme gazeuse 

provenant de différentes sources pour le redistribuer au réseau gazier et ainsi éviter qu’il 

ne soit rejeté à l’atmosphère. Pour l’année témoin 2019-2020, les principaux éléments de 

coûts liés à la compression sont l’électricité, le rendement et les impôts23. 

 

[59] Selon la méthode de répartition actuelle, les coûts reliés à la compression sont 

inclus dans les frais généraux, lesquels sont répartis en fonction des ratios d’utilisation. 

Ainsi, ils sont ventilés à travers les différentes activités, plutôt que regroupés et traités 

isolément. Cette méthode fait en sorte que le client GM GNL paye une partie des coûts de 

compression en fonction de son utilisation globale de l’usine LSR plutôt que de payer sa 

part selon son utilisation du compresseur. 

 

                                              
23  Voir le tableau 5 de la présente décision. 
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[60] À partir des données historiques, Énergir distingue quatre sources de gaz 

d’évaporation à compresser, soit 

 

TABLEAU 2 

SOURCES DE GAZ NATUREL À COMPRESSER 

 

Source Description et capacité potentielle (103m3) 

1 Évaporation régulière du gaz naturel liquéfié (GNL) des réservoirs. Ce gaz 

d’évaporation se caractérise par son impact sur l’inventaire des réservoirs. 

12 445 

2 Gaz naturel provenant du procédé de liquéfaction du train no 1. Ce gaz naturel 

retourne au compresseur, sans transiter par les réservoirs. 

11 510 

3 Gaz naturel provenant des démarrages et des arrêts du procédé de liquéfaction 

du train no 2. Ce gaz naturel retourne au compresseur, en transitant par les 

réservoirs, mais sans générer d’impact sur les inventaires de GNL. 

1 300 

4 Gaz naturel provenant des chargements des camions citernes. Ce gaz naturel 

retourne au compresseur en transitant par les réservoirs, mais sans générer 

d’impact sur les inventaires de GNL. 

283 

Source : Pièces B-0209, p. 20 et B-0225, annexe 1. 

 

[61] Pour évaluer les volumes de gaz naturel associés à chacune des sources de 

compression, Énergir prévoit le raccordement ou l’installation de plusieurs compteurs à 

différents points de l’usine LSR. En attendant que leur installation soit terminée, elle se 

base sur les données historiques compilées et provenant du suivi quotidien des niveaux 

d’inventaire de GNL. 

 

[62] Énergir illustre les procédés de l’usine LSR pour l’activité réglementée au schéma 

suivant qui présente, notamment, un compresseur d’évaporation et un compresseur de 

recyclage. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=20
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=18
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SCHÉMA 2 

PROCÉDÉS À L’USINE LSR POUR L’ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE 

 

 
Source : Pièce B-0353, p. 5. 

 

 

4.3.1 COÛT UNITAIRE MOYEN 

 

[63] Énergir propose d’utiliser la capacité potentielle de compression pour établir le 

coût unitaire moyen de cette activité puisque les coûts fixes de compression ne sont pas 

directement liés aux volumes réels compressés. 

 

[64] Considérant que le volume pouvant être compressé est plutôt lié au moment où le 

train de liquéfaction est en fonction, le Distributeur est d’avis qu’il est plus approprié 

d’utiliser la capacité potentielle de compression plutôt que la capacité annuelle. Puisque le 

train de liquéfaction 1 ne fonctionne pas tous les jours de l’année, l’utilisation de la 

capacité annuelle de compression ferait en sorte que la capacité utilisée pour établir le 

coût unitaire moyen de l’activité serait surévaluée24. 

                                              
24 Pièce B-0209, p. 8. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0353-DemAmend-Piece-2020_02_18.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=8
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4.3.2 SOURCE 1 : ÉVAPORATION RÉGULIÈRE DES RÉSERVOIRS 

 

[65] Énergir explique l’évaporation régulière du GNL entreposé dans les réservoirs (gaz 

d’évaporation des réservoirs) par l’appoint de chaleur provenant des parois des réservoirs 

ainsi que par le mouvement généré par le remplissage et les chargements de GNL à des 

conditions différentes des conditions du GNL entreposé. 

 

[66] En analysant les données historiques du gaz d’évaporation des réservoirs, le 

Distributeur a observé que les volumes variaient lorsque les installations de liquéfaction, 

de regazéification ou de chargement étaient en opération. Ainsi, il est possible pour le 

Distributeur de décomposer le gaz d’évaporation de la source 1 en cinq catégories 

distinctes et, ainsi, d’améliorer la précision de la méthode de répartition. 

 

[67] Le tableau suivant présente la capacité potentielle de compression pour les 

volumes de gaz d’évaporation des réservoirs telles qu’observées. 

 

TABLEAU 3 

CAPACITÉ POTENTIELLE DE COMPRESSION POUR LES VOLUMES  

D’ÉVAPORATION DES RÉSERVOIRS 

 

Source 1 : Évaporation régulière des réservoirs Capacité potentielle

(volumes annuels en 10
3
m

3
) de compression

Évaporation régulière (de base) 8 147 

Variation de l'évaporation régulière observée 

lorsque le train de liquéfaction 1 est en opération -420 

lorsque le train de liquéfaction 2 est en opération 4 460 

lorsque les regazéificateurs sont en opération -160 

lors des journées de chargement 417 

Total annuel - Source 1 12 445 
 

Source : Pièce B-0225, annexe 1. 

 

[68] Sur la base des données historiques, Énergir propose de préciser l’allocation des 

coûts de liquéfaction des volumes d’évaporation des réservoirs pour ainsi effectuer une 

répartition plus juste des coûts entre les deux entités. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=18
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[69] En ce qui a trait plus spécifiquement à la mesure de ce gaz d’évaporation, Énergir 

prévoit l’installation d’un compteur sur le retour de vapeur pour chacun des réservoirs 

d’entreposage. Cependant, considérant que le coût d’installation de ces compteurs est 

estimé à 400 000 $, elle poursuit ces analyses afin d’évaluer différents scénarios25. 

 

[70] Par ailleurs, Énergir mentionne que le liquéfacteur 2 a été conçu afin de produire 

un GNL sur-refroidi. Elle explique qu’en conditions normales d’opération, le GNL est 

plus froid que sa température d’équilibre et ne génère pas de gaz d’évaporation 

additionnel lors de son entrée dans les réservoirs d’entreposage. 

 

[71] Actuellement, lorsque le liquéfacteur 2 est en opération, les conditions optimales 

permettant de limiter le gaz d’évaporation ne sont pas encore atteintes. En conséquence, 

Énergir a projeté un niveau de gaz d’évaporation plus élevé que le niveau moyen 

théorique lorsque le liquéfacteur 2 est en opération26. 

 

4.3.2.1 Proposition d’Énergir 

 

[72] Considérant que l’élément déclencheur de cette source d’évaporation est 

l’existence même des réservoirs, Énergir propose que la portion attribuable à GM GNL 

soit déterminée en fonction du prorata de la capacité d’entreposage réservée par ce client, 

pour chacune des catégories. 

 

[73] En ce qui a trait à la variation de l’évaporation régulière du GNL des réservoirs, 

observée lorsqu’il y a mouvement généré par le remplissage à des conditions différentes 

de celles du GNL entreposé ou par la sortie du GNL, Énergir propose, en plus, 

d’appliquer un ratio pour tenir compte de la demande liquéfiée, la demande regazéifiée ou 

les volumes de GNL chargés27. 

 

[74] Le Distributeur mentionne que l’évaporation régulière du GNL des réservoirs 

engendre également des coûts variables supplémentaires de liquéfaction puisque ces 

volumes d’évaporation viennent diminuer l’inventaire de GNL de l’activité réglementée. 

Cette dernière doit liquéfier à nouveau ces volumes de gaz naturel pour s’assurer que ses 

                                              
25 Pièce B-0344, p. 13, réponse à la question 6.1. 
26 Pièce B-0219, p. 13, réponse à la question 3.7. 
27 Pièce B-0344, p. 18, tableau 7.2. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0219-DDR-RepDDR-2019_07_04.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=18
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réservoirs soient pleins avant la période hivernale. Dans ce cas, afin d’assurer un partage 

équitable des coûts, l’ANR doit assumer les coûts de liquéfaction associés aux volumes 

d’évaporation découlant de ses activités, afin de tenir l’activité réglementée indemne28. 

 

[75] Le tableau suivant résume la proposition d’Énergir quant à l’évaporation régulière 

des réservoirs et à la quote-part attribuable à GM GNL pour les volumes d’évaporation à 

compresser et ceux à reliquéfier par le train de liquéfaction 1. 

 

TABLEAU 4 

VOLUMES D’ÉVAPORATION DE LA SOURCE 1 ET  

QUOTE-PART ATTRIBUABLE À GM GNL 

 

Source 1 Capacité Quote-part attribuable à GM GNL

Évaporation régulière des réservoirs potentielle

(volumes annuels en 10
3
m

3
) de compression à compresser à reliquéfier - train 1

Évaporation régulière (de base) 8 147 695 695 

Variation de l'évaporation régulière observée 

lorsque le train de liquéfaction 1 est en opération -420 0 0 

lorsque le train de liquéfaction 2 est en opération 4 460 381 4 460 

lorsque les regazéificateurs sont en opération -160 -11 -127 

lors des journées de chargement 417 36 417 

Total annuel - Source 1 12 445 1 100 5 445 

Volumes d'évaporation 

 
Source : Tableau établi à partir des pièces B-0225, annexe 1, p. 1 et B-0344, annexe Q-8.1, p. 1. 

 

[76] Énergir rappelle que le compresseur installé est en mesure de répondre à une 

grande capacité de compression, établie sur la base des besoins du liquéfacteur 1. Ce 

compresseur demeure en fonction en tout temps et un apport de gaz supplémentaire à 

compresser n’engendre aucun coût variable. 

 

[77] Le Distributeur soumet que sa proposition a pour effet d’allouer une juste part 

de 9,0 % des volumes d’évaporation à compresser de la source 1 à GM GNL, ce qui est 

directement en lien avec la capacité des réservoirs réservée par ce client, soit 8,5 % de la 

capacité totale. 

 

                                              
28 Pièce B-0344, p. 28, réponse à la question 8.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=18
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=43
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=28
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[78] Répartir autrement les volumes d’évaporation à compresser de la source 1, comme 

le suggère la FCEI, aurait pour effet d’allouer un pourcentage disproportionné de 44 % de 

ces volumes au client GM GNL, alors que la cause de l’évaporation résulte de la capacité 

totale des réservoirs29. 

 

4.3.2.2 Position de la FCEI 

 

[79] La FCEI estime que la proposition d’Énergir reflète adéquatement le principe de 

causalité des coûts pour ce qui est de la première catégorie d’évaporation régulière du 

GNL des réservoirs, soit l’évaporation régulière dite de base. 

 

[80] Par contre, elle considère que la proposition d’Énergir, eu égard à la variation de 

l’évaporation régulière des réservoirs, ne respecte pas le principe de causalité des coûts. 

Selon l’intervenante, ce sont les activités de liquéfaction, de regazéification ou de 

chargement qui influencent la variation de l’évaporation régulière des réservoirs. 

Conséquemment, la quote-part attribuable au client GM GNL ne devrait pas tenir compte 

de la capacité des réservoirs. 

 

[81] La FCEI soumet que l’allocation doit reposer sur la causalité et non sur le résultat 

de son application. Selon elle, l’utilisation de la résultante d’une proposition sur les coûts 

pour juger de son bien-fondé déroge aux principes en matière d’allocation des coûts30. 

 

4.3.2.3 Opinion de la Régie 

 

[82] La Régie retient que la réalité physique et opérationnelle des réservoirs se 

caractérise par une capacité d’entreposage réservée par le client GM GNL ainsi que par 

l’évaporation régulière du GNL. 

 

[83] Elle comprend que cette évaporation régulière des réservoirs est causée à la fois 

par l’appoint de chaleur provenant des parois des réservoirs ainsi que par le mouvement 

généré par le remplissage et les chargements de GNL à des conditions différentes des 

conditions du GNL entreposé. Ainsi, lorsqu’il y a mouvement de GNL, ces deux causes 

d’évaporation existent et sont indissociables. Il est donc logique de tenir compte de la 

                                              
29 Pièce B-0344, p. 27 et 28, réponse à la question 8.1. 
30 Pièces C-FCEI-0044, p. 28 et C-FCEI-0077, p. 2 et 3. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=27
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-C-FCEI-0044-Preuve-Memoire-2019_07_11.pdf#page=28
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-C-FCEI-0077-Preuve-Memoire-2020_02_27.pdf#page=2
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capacité des réservoirs réservée par le client GM GNL pour lui allouer sa quote-part des 

volumes de gaz d’évaporation à compresser. 

 

[84] La Régie retient également la réalité physique et opérationnelle du compresseur, 

laquelle se caractérise par une calibration en fonction des besoins de l’activité 

réglementée et par ses coûts, qui ne varient pas en fonction de son utilisation. Il est donc 

équitable de répartir les coûts de compression du gaz d’évaporation des réservoirs entre 

les activités réglementée et non réglementée en fonction de leur utilisation respective de 

la capacité des réservoirs. 

 

[85] De plus, la Régie note que les coûts variables encourus par l’activité réglementée 

pour reliquéfier les volumes d’évaporation observés lorsque le train de liquéfaction 2 est 

en opération ou lors des journées de chargement, sont attribués en totalité au client 

GM GNL. La Régie note que la clientèle de l’activité réglementée est ainsi gardée 

indemne. 

 

[86] En conséquence, la Régie approuve les ajustements tels que proposés par 

Énergir pour l’évaporation régulière des réservoirs. 

 

 

4.3.3 SOURCE 2 : GAZ NATUREL PROVENANT DU PROCÉDÉ DE LIQUÉFACTION DU 

TRAIN NO 1 

 

[87] Le gaz naturel refroidi à la fin du procédé de liquéfaction du train no 1 est utilisé 

pour refroidir davantage le GNL produit. Ce gaz naturel est retourné à l’aspiration du 

compresseur, sans transiter par les réservoirs. 

 

[88] Énergir propose de déterminer la capacité potentielle de compression en fonction 

de l’utilisation requise du liquéfacteur 1 pour remplir les réservoirs, en excluant la 

capacité réservée par le client GM GNL. La portion attribuable au client GM GNL serait 

déterminée au prorata, selon son utilisation réelle du liquéfacteur 1. 
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4.3.4 SOURCES 3 ET 4 : GAZ NATUREL PROVENANT DES DÉMARRAGES ET DES ARRÊTS 

DU PROCÉDÉ DE LIQUÉFACTION DU TRAIN NO 2 ET DU CHARGEMENT DES 

CAMIONS CITERNES 

 

[89] Le gaz naturel (liquide ou vapeur) provenant des démarrages et des arrêts du 

procédé de liquéfaction du train no 2 (source 3) est retourné à l’aspiration du compresseur, 

en transitant par les réservoirs, mais sans générer d’impact sur les inventaires de GNL. Ce 

gaz naturel est racheté par Énergir en vertu du contrat maître d’achat-vente de gaz naturel 

d’évaporation31 (le contrat maître). 

 

[90] Le gaz naturel présent à l’état gazeux dans les citernes (source 4) retourne 

également à l’aspiration du compresseur en transitant par les réservoirs, mais sans générer 

d’impact sur les inventaires de GNL. 

 

[91] Les volumes de gaz générés par ces deux sources sont rachetés par Énergir à un 

point de réception situé en amont du compresseur. Ce point coïncide avec la fin des 

installations détenues par GM GNL et le début de celles appartenant à Énergir. Il s’agit du 

lieu physique de réception de la molécule provenant de l’activité non réglementée et ne 

pourrait être situé à un autre endroit32. 

 

[92] Énergir présente, au schéma suivant, les procédés pour l’ensemble de l’usine LSR, 

dont le gaz naturel à compresser provenant des sources 3 et 4. 

 

                                              
31 Pièces B-0209, p. 7 et B-0344, p. 14, réponse à la question 6.1. 
32 Pièce B-0344, p. 28, réponse à la question 8.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=14
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=28
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SCHÉMA 3 

PROCÉDÉS POUR L’ENSEMBLE DE L’USINE LSR 

 

 
Source : Pièce B-0353, p. 9. 

 

[93] En ce qui a trait à l’achat-vente du gaz naturel d’évaporation, le Distributeur 

indique qu’un compteur sur la ligne de production à la sortie du train de liquéfaction 2 a 

été mis en place au cours de l’année 2019. Une nouvelle instrumentation a également été 

installée sur les compteurs existants aux quais de chargement 1 et 2. La mise en fonction 

est prévue à l’hiver 202033. 

 

[94] Considérant qu’Énergir devient propriétaire de ces volumes de gaz d’évaporation 

avant le point de compression, elle soumet qu’elle se doit de les compresser. 

Conséquemment, elle propose qu’aucun volume d’évaporation des sources 3 et 4 ne 

soient attribués au client GM GNL pour établir sa quote-part des coûts de compression. 

 

 

                                              
33 Pièces B-0209, p. 7 et B-0344, p. 14, réponse à la question 6.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0353-DemAmend-Piece-2020_02_18.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=14
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4.3.4.1 Position de la FCEI 

 

[95] La FCEI estime que la proposition d’Énergir pour les coûts de compression du gaz 

d’évaporation provenant des sources 3 et 4 est inéquitable pour la clientèle de l’activité 

réglementée et ne respecte pas le lien de causalité. Les activités du client GM GNL étant 

la cause évidente de la production de ces gaz d’évaporation, ce dernier doit assumer les 

coûts de leur compression. De plus, le fait qu’un transfert de propriété soit fait en amont 

des compresseurs n’empêche en rien, selon l’intervenante, d’attribuer la responsabilité de 

sa compression à GM GNL. 

 

[96] Si la Régie devait en juger autrement, la FCEI lui recommande d’interdire l’achat 

de fourniture auprès de GM GNL tant que le point de transfert de propriété ne sera pas 

déplacé en aval des installations de compression, que la formule d’établissement du prix 

d’achat n’intégrera pas une compensation adéquate pour les coûts de compression 

encourus par l’activité réglementée ou simplement que GM GNL assume la responsabilité 

de la compression de quelque manière que ce soit. 

 

4.3.4.2 Opinion de la Régie 

 

[97] La Régie note que le gaz d’évaporation de la source 3 est racheté par Énergir en 

vertu du contrat maître. Elle note également que la proposition d’Énergir, pour le gaz 

d’évaporation à compresser venant de cette source, est liée à une disposition du contrat 

maître relative au point de réception. Ce contrat maître a été déposé par Énergir pour 

examen dans le cadre de la phase 3B, en suivi de la décision D-2020-02734. 

 

[98] En ce qui a trait au gaz d’évaporation de la source 4, la Régie constate qu’au 

moment de déposer le présent dossier, Énergir souhaitait racheter ce gaz d’évaporation35. 

Elle comprend donc de la preuve au dossier qu’il ne fait pas l’objet du contrat maître. 

Toutefois, Énergir semble appliquer au gaz d’évaporation de la source 4 des 

caractéristiques d’achat-vente similaires à celles prévues pour la source 3. 

 

[99] Considérant que l’examen du contrat maître sera effectué au terme de la phase 3B, 

la Régie réserve sa conclusion sur la portion des coûts de compression des sources 3 et 4 à 

allouer au client GM GNL. 

                                              
34 Décision D-2020-027, p. 12. 
35 Pièce B-0209, p. 7. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0097-Dec-Dec-2020_03_04.pdf#page=12
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=7
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[100] À cet égard, la Régie demande à Énergir de déposer dans le cadre de la 

phase 3B, au plus tard le 22 avril 2020, une mise à jour du schéma 3 de la présente 

décision afin d’illustrer l’emplacement des instruments de mesure et du point de 

réception pour le gaz d’évaporation de la source 4. 

 

[101] Elle demande également à Énergir de justifier sa proposition selon laquelle 

elle se doit d’assumer les coûts de compression pour le gaz d’évaporation des 

sources 3 et 4 considérant le transfert de propriété en amont du compresseur. À cet 

effet, la Régie demande au Distributeur de comparer les caractéristiques du contrat 

maître avec les caractéristiques d’achat de gaz naturel d’autres contrats. 

 

 

4.4 CHARGEMENTS 

 

4.4.1 PROPOSITION D’ÉNERGIR 

 

[102] Énergir propose la création de l’activité « Chargements » afin d’isoler les coûts 

relatifs au quai 0 et d’en allouer adéquatement la quote-part attribuable au client 

GM GNL advenant qu’il utilise cette activité. 

 

[103] De façon générale, le Distributeur indique que le quai 0 peut servir à répondre à 

des besoins de GNL pour soutenir la distribution de gaz naturel lors de travaux prévus ou 

urgents sur le réseau gazier (activité réglementée) et pour des activités commerciales de 

GNL (activité non réglementée). 

 

[104] À cet égard, Énergir ne prévoit pas que GM GNL utilise le quai 0 pour répondre à 

ses besoins de chargement dans le cadre normal de ses activités. Cependant, ce client 

pourrait être appelé à utiliser le quai 0 dans des circonstances extraordinaires telles un bris 

ou un entretien non prévu d’un de ses quais de chargement ou une pointe ponctuelle dans 

ses besoins de chargement pour répondre à sa clientèle. 

 

[105] Pour établir le coût unitaire moyen de cette activité, Énergir propose d’utiliser la 

capacité théorique de chargements du quai 0, qui se situe entre 4 380 et 5 840 
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chargements par année. Pour établir cette capacité théorique, Énergir émet l’hypothèse 

que le quai 0 fonctionne 24 heures par jour, 365 jours par année36. 

 

 

4.4.2 POSITION DE LA FCEI 

 

[106] La FCEI est d’avis que la fonction de chargement du quai 0 est différente des 

autres fonctions de l’usine, considérant que cet actif n’a pas été dimensionné en fonction 

d’un besoin de chargement précis, contrairement aux équipements de liquéfaction, de 

regazéification ou d’entreposage. Ainsi, le lien entre le dimensionnement de la fonction 

du quai 0 et le besoin de l’activité réglementée est très faible. Attribuer par défaut à 

l’activité réglementée un besoin de chargement équivalent à la capacité maximale de 

chargement est, selon l’intervenante, illogique et incohérent avec les autres fonctions de 

l’usine LSR. 

 

[107] La FCEI est d’avis que cette approche est inéquitable et qu’elle devrait être rejetée. 

 

 

4.4.3 OPINION DE LA RÉGIE 

 

[108] La Régie retient que la création de l’activité « Chargements » permet d’allouer 

directement les coûts liés au quai 0. Considérant que l’allocation directe est toujours à 

privilégier lorsque possible, la Régie approuve la création de l’activité 

« Chargements ». 

 

[109] En ce qui a trait à la capacité utilisée pour établir le coût unitaire moyen de 

l’activité « Chargements », la Régie constate une différence d’application avec les 

activités « Regazéification » et « Compression ». En effet, pour l’activité 

« Chargements », Énergir propose d’utiliser la capacité théorique alors que pour les 

activités « Regazéification » et « Compression », Énergir propose d’utiliser la capacité 

potentielle37. 

 

                                              
36 Pièce B-0344, p. 40, réponse à la question 13.4. 
37 Voir les paragraphes 20 et 64 de la présente décision. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=40
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[110] De plus, à l’instar de la FCEI, la Régie est d’avis que l’utilité du quai 0 pour 

l’activité réglementée ne correspond pas à un chargement 24 heures par jour, 365 jours 

par année. 

 

[111] En conséquence, la Régie demande à Énergir de poursuivre ses analyses afin 

de déposer une nouvelle proposition comme base de calcul du coût unitaire moyen 

de l’activité « Chargements ». À cette fin, elle lui demande de tenir compte de la 

capacité de chargement potentielle ou utile du quai 0. Elle demande également à 

Énergir de déposer, au plus tard le 22 avril 2020, un calendrier de dépôt pour cette 

nouvelle proposition. 

 

[112] Dans l’intervalle, considérant l’utilisation marginale du quai 0 pour les fins de 

GM GNL, la Régie autorise Énergir à utiliser la capacité théorique de chargement du 

quai 0 pour établir la quote-part attribuable au client GM GNL, le cas échéant. 

 

 

4.5 COÛTS COMMUNS RÉPARTIS DIRECTEMENT AUX ACTIVITÉS 

 

[113] Énergir propose une répartition directe aux activités pour les frais de l’usine LSR 

liés aux taxes municipales et aux assurances38. 

 

[114] Le Distributeur présente également la liste des actifs de l’usine LSR par activité 

ainsi que les principaux changements à la répartition des coûts liés aux actifs 

(amortissement, rendement et impôts)39. 

 

 

4.6 FRAIS GÉNÉRAUX 

 

[115] Les frais généraux sont actuellement alloués aux différentes activités en fonction 

des ratios d’utilisation. Afin de s’assurer que cette méthode permettait de maintenir un 

partage équitable des coûts en toutes circonstances, Énergir a analysé l’interrelation entre 

les ratios d’utilisation et la répartition des frais généraux40. 

                                              
38 Pièces B-0206, p. 22 et 23, B-0209, p. 11 et 12 et B-0344, p. 35 et 36, réponse à la question 12.1. 
39 Pièce B-0209, annexe 3, p. 27. 
40 Pièce B-0344, p. 31 et 32. Le fonctionnement des ratios d’utilisation est présenté en réponse à la question 9.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0206-SeanceTrav-Doc-2019_06_10.pdf#page=22
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=35
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=27
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=31
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[116] Le Distributeur indique également que la différence de capacité de production 

journalière entre les deux trains de liquéfaction n’est pas prise en compte dans le calcul 

des ratios d’utilisation. Selon lui, à production égale, cette différence de capacité peut 

créer une certaine iniquité dans le partage des coûts en fonction des ratios d’utilisation. 

 

[117] À la suite de ces analyses, Énergir conclut que l’utilisation des ratios d’utilisation 

pour répartir les frais généraux ne permet plus un partage équitable de ces frais entre 

l’activité réglementée et le client GM GNL. 

 

[118] Le Distributeur propose donc d’abolir les ratios d’utilisation et de créer une 

nouvelle activité pour isoler les frais généraux, ce qui permettrait de les répartir de façon 

plus équitable entre l’activité réglementée et le client GM GNL. Pour y arriver, il a 

analysé les différentes catégories de frais afin d’établir le lien entre les frais généraux et 

l’utilisation de l’usine LSR par le client GM GNL et par l’activité réglementée. 

 

[119] En ce qui a trait aux salaires et avantages sociaux41, Énergir établit le nombre 

minimal d’employés nécessaire pour faire fonctionner l’usine LSR à 19,5 pour chacune 

des entités. De plus, pour chaque type de poste, le nombre requis d’employés pour assurer 

les opérations du client GM GNL correspond au nombre d’employés requis pour assurer 

les opérations de l’activité réglementée. Le Distributeur explique cette situation par le fait 

que le train de liquéfaction 2 appartenant au client GM GNL est davantage en opération 

que les regazéificateurs et le train de liquéfaction 1 combinés et par le fait que le client 

GM GNL utilise également l’activité de regazéification. 

 

[120] Énergir a également compilé le temps total nécessaire pour compléter chacune des 

opérations requises pour le client GM GNL, de même que le temps total pour chacune des 

opérations requises pour l’activité réglementée. Cette analyse lui a permis d’établir que le 

temps passé sur les opérations du client GM GNL correspond au temps passé sur les 

opérations de l’activité réglementée. 

 

[121] Énergir propose donc d’allouer les salaires et avantages sociaux dans une 

proportion de 50 % - 50 % entre l’activité réglementée et le client GM GNL. Elle 

mentionne que cette proportion serait réévaluée dans la mesure où un changement 

important dans les opérations de l’usine serait noté. 

 

                                              
41 Pièce B-0209, p. 15 à 17. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=15
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[122] Par ailleurs, en réponse à une DDR portant sur l’évolution des effectifs à son usine 

LSR depuis 2010, Énergir explique que l’augmentation du nombre d’employés est 

imputable à l’application d’objectifs visant la santé et la sécurité des travailleurs et la 

diminution de la sous-traitance. Elle précise que les activités du client GM GNL n’ont eu 

qu’un effet marginal sur cette croissance42. 

 

[123] Pour les autres frais généraux, Énergir propose de les répartir entre l’activité 

réglementée et le client GM GNL de la même façon que les salaires et avantages sociaux, 

compte tenu du lien existant entre les employés et les autres frais généraux. 

 

 

4.7 IMPACT SUR LES COÛTS 

 

[124] Le tableau suivant présente les coûts prévus de l’usine LSR pour l’année 

témoin 2019-2020, classés par nature et par activité en fonction des ajustements proposés, 

ainsi que le coût unitaire moyen par activité, lorsqu’applicable. 

 

TABLEAU 5 

COÛTS DE L’USINE LSR CLASSÉS PAR NATURE ET ACTIVITÉ 

POUR L’ANNÉE TÉMOIN 2019-2020 

 

Coûts prévus de l'usine LSR Entreposage Compression Chargements AR ANR FG

Par nature et par activité Fixe Fixe Fixe Variable Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe

(En milliers de $) Été Hiver

Salaires/avantages sociaux 3 903        3 903     

Assurances 1 297        299                62          17          3                   2                   424     473     17          

Électricité 807           431        56          265               

Autres frais d'opération 2 120        6                    42          144        -      45          40          30                 78       1 790     

Amortisssement 1 326        501                292        89          28                 9                   407        

Rendement et impôts 1 855        372                388        190        109               39                 2         753        

Total année 2019-2020 11 309    1 179           785       575       -      342       96         435              51                424   553   6 870    

Capacité/quantité totale (10
6
m

3
) 58,6               53,6       13,3       -      62,0       10,5       25,5              capacité de

Coût unitaire moyen (¢/m
3
) 2,012             1,464     4,328     -      0,551     0,919     1,704            chargement

Liquéfaction 1

Variable

Regazéification

non applicable

 

source : Tableau établi à partir de la pièce B-0225, annexe 1, p. 2. Les ajustements proposés aux activités sont ombragés. Les écarts observés 

sont dus aux arrondis. 

                                              
42 Pièce B-0344, p. 41 et 42, réponse à la question 14.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=19
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0344-DDR-RepDDR-2020_01_22.pdf#page=41
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[125] Pour l’année projetée 4/8 2019 et l’année témoin 2019-2020, Énergir établit 

comme suit la quote-part attribuable au client GM GNL des coûts assumés par l’activité 

réglementée pour opérer l’usine, selon la méthode ajustée et la méthode actuelle. 

 

TABLEAU 6 

QUOTE-PART ATTRIBUABLE AU CLIENT GM GNL 

SELON LA MÉTHODE AJUSTÉE ET LA MÉTHODE ACTUELLE 

 

Méthode de répartition des coûts Entreposage ANR AR Compression Chargement FG

Et quote-part de GM GNL Fixe Variable Fixe Variable Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe

Base de calcul du coût 

unitaire moyen

Capacité des 

réservoirs

Capacité 

potentielle de 

liquéfaction

Volume total 

liquéfié

Capacité 

potentielle de 

regazéification

Volume total 

regazéifié

n/a n/a Capacité du 

compresseur

Capacité de 

chargements

n/a

Quote-part (QP) 

attribuable à GM GNL 

Capacité 

réservée

Demande de 

GNL (excluant 

la QP des 

volumes 

d'évaporation)

Demande de 

GNL (incluant 

la QP des 

volumes 

d'évaporation)

Demande de 

GNL regazéifié

Demande de 

GNL regazéifié

100% 0% Volume 

d’évaporation 

compressé pour 

GM GNL

Volumes de 

GNL chargés

50%

Coûts d'utilisation en milliers de $

Année témoin 2019-2020

Total méthode ajustée 4 465    101           -                   236            46                  77                553               -         19                   -                3 435    

Total méthode actuelle 4 808    373           -                   30              79                  77                4 249            -         répartis en fonction des ratios d'utilisation

Ecart (343)    

Année projetée 4-8 2019

Total méthode ajustée 4 138    208           -                   247            67                  107              518               -         35                   -                2 956    

Total méthode actuelle 4 281    649           -                   58              97                  107              3 371            -         répartis en fonction des ratios d'utilisation

Ecart (143)    

Liquéfaction 1 Regazéification

Source :  Tableau établi à partir des pièces B-0209, p. 21 et B-0225, annexe 2. Les ajustements proposés aux activités sont ombragés. Les écarts 

observés sont dus aux arrondis. 

 

[126] Le Distributeur présente également une analyse de sensibilité en fonction de 

scénarios d’hiver froid, d’hiver chaud et d’un scénario d’hiver chaud combiné à une 

production optimiste par le client GM GNL. 

 

TABLEAU 7 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

 

Coûts d'utilisation de l'usine LSR par le client GM GNL Méthode Méthode Écart

Analyse de sensibilité (en millier de dollars) ajustée actuelle

Scénario d'hiver froid 4 228     4 208     20          

Scénario d'hiver chaud 4 278     4 687     (409)      

Scénario d'hiver chaud combiné à une production optimiste de GM GNL 4 303     5 031     (728)      
 

Source : Pièce B-0206, p. 20. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0209-DDR-RepDDR-2019_06_18.pdf#page=21
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0225-DemAmend-PieceRev-2019_07_04.pdf#page=19
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0206-SeanceTrav-Doc-2019_06_10.pdf#page=20
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[127] Selon Énergir, les résultats de cette analyse permettent de constater que la méthode 

ajustée permet une plus grande stabilité au niveau de la portion des coûts assumés par 

GM GNL, cette dernière n’étant plus influencée par l’utilisation de l’usine LSR par 

l’activité réglementée43. 

 

 

4.8 CONCLUSION DE LA RÉGIE 

 

[128] De façon générale, la Régie est satisfaite des ajustements proposés. Ces derniers 

permettent d’améliorer le lien de causalité et le partage équitable des coûts communs ainsi 

que la justesse et la stabilité de la quote-part attribuable au client GM GNL. 

 

[129] La Régie est d’avis que l’ensemble des activités retenues aux fins de la méthode de 

répartition des coûts de l’usine LSR, telles que présentées au schéma 1 de la présente 

décision, reflètent adéquatement les différents procédés de l’usine. Elle retient également, 

pour chacune des activités, les bases de calcul du coût unitaire moyen telles que 

proposées. Toutefois, pour l’activité « Chargements », la Régie rappelle que la base de 

calcul du coût unitaire moyen est temporaire puisqu’Énergir devra présenter une nouvelle 

proposition. 

 

[130] La Régie constate que la répartition directe des taxes municipales, des assurances 

et des coûts liés aux actifs de l’usine LSR est établie selon une base rigoureuse et logique. 

 

[131] En ce qui a trait à la répartition des frais généraux, la Régie note le biais induit par 

la méthode des ratios d’utilisation crée par l’interdépendance entre les activités. À l’instar 

d’Énergir, la Régie est d’avis que cette méthode ne permet plus une répartition équitable 

des frais généraux entre les activités réglementée et non réglementée. 

 

[132] La Régie note que la répartition des frais généraux entre les activités réglementée 

et non réglementée selon un prorata 50 % - 50 % découle de différentes analyses 

opérationnelles. Les résultats de ces analyses démontrent que les deux entités 

consomment une part équivalente des frais généraux. 

 

                                              
43 Pièce B-0206, p. 20. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0206-SeanceTrav-Doc-2019_06_10.pdf#page=20
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[133] Le tableau 5 de la présente décision démontre que les coûts classés à titre de frais 

généraux représentent environ 60 % des coûts totaux de l’usine LSR à répartir entre 

l’activité réglementée et le client GM GNL. Considérant l’importance de ce ratio, la 

Régie souhaite assurer un suivi quant à l’adéquation du prorata 50 % - 50 %. 

 

[134] En conséquence, la Régie demande à Énergir, au plus tard dans le cadre du 

dossier tarifaire 2022-2023, de déposer une mise à jour de l’analyse des salaires et 

avantages sociaux des employés de l’usine LSR et de démontrer l’adéquation du 

prorata retenu aux fins de la répartition des frais généraux. 

 

[135] Considérant les dispositions prévues à la section 4.3.4.2 de la présente 

décision, la Régie approuve les ajustements à la méthode de répartition des coûts 

d’utilisation de l’usine LSR, à partir de l’exercice 2019-2020, à l’exception des 

ajustements liés au gaz d’évaporation des sources 3 et 4. 

 

[136] Vu ce qui précède, 

 

La Régie de l’énergie : 

 

APPROUVE la répartition des coûts de l’activité de regazéification de l’usine LSR entre 

l’activité réglementée et le client GM GNL, à partir de l’exercice financier 2018-2019; 

telle que décrite au tableau 1 de la présente décision; 

 

APPROUVE l’allocation des coûts de la direction Transport et approvisionnement gazier 

au client GM GNL par l’entremise de la recharge ANR, à partir de l’exercice 

financier 2018-2019; 

 

AUTORISE l’application, à partir de l’exercice financier 2018-2019 pour l’activité de 

regazéification de l’usine LSR utilisée par le client GM GNL de l’équivalent du 

traitement des déséquilibres volumétriques quotidiens et cumulatifs prévu à l’article 

13.2.2.2 des Conditions de service et Tarif, à l’exception des seuils de tolérance qui sont 

ceux de l’entente « Limited Balancing Agreement » avec TCPL; 

 

APPROUVE, à compter de l’année tarifaire 2019-2020, les ajustements à la méthode de 

répartition des coûts de l’usine LSR tels que proposés par Énergir, à l’exception des 

ajustements liés au gaz d’évaporation des sources 3 et 4; 
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RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels énoncés dans la présente 

décision. 
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